CATALOGUE | Cocktails Livrés
Automne-Hiver 2020 - 2021
www.renaudtraiteur.fr

Offres Cocktails - | Nos différentes Gammes| ____________________________________







Le 8 Pièces

Le 12 Pièces

Le 17 Pièces

(8 pièces salées)
13,90 € HT

(8 pièces salées + 4 pièces sucrées)
18,90 € HT

(12 pièces salées + 5 pièces sucrées)
25,90 € HT

Cocktails livrés en coffrets individuels, de fabrication française et recyclables.
Conditions de commande :
•
•
•
•
•

Quantité définitive à J-3 (jours ouvrables) ou à l'initiative du Chef jusqu'à 24 heures à l'avance.
Commande minimum pour 15 personnes (1 seul choix par commande).
Forfait livraison : 25,00 € HT (TVA à 10%) jusqu'à 20 km de notre laboratoire, livraison en véhicule électrique.
Commande possible par téléphone au 02.43.47.03.90, mail à contact@renaud-traiteur.org, fax au 02.43.47.03.94.
Possibilité de Livraison et Installation du Buffet – avec ou sans reprise (voir détails en page n°6).
www.renaudtraiteur.fr
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Le | 8 Pièces | ___________________________________________________ 13,90 € HT
Composition
5 Mises en Bouche Gourmandes ________________
Wrap aux Fruits de Mer et Lemon Vert
Spirale de Saumon fumé, Mascarpone et Citron
Chip’s de Chorizo, Volaille de Loué épicée et Roquette
Conchiglioni aux Gambas et Yuzu
Pince de Radis, Tomates confites et Jeunes Pousses

3 Paneteries _______________________________________
Muffin Citron Aneth au Tartare d’Ecrevisses
Burger de Foie-Gras et Pomme Granny
Pain Viennois à l’Effeuillé de Jambon Serrano et Roquette
Option : Forfait Boissons : 10,90€ HT (15 personnes)
Inclus :






1 Cristaline PET 1L
1 Eau de Perrier 1L
1 Jus de Pomme Artisanal de la Sarthe 1L
1 Coca-Cola 1,25L
15 verres à pied en PET recyclable
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Le | 12 Pièces | __________________________________________________ 18,90 € HT
Composition
5 Mises en Bouche Gourmandes ________________
Wrap aux Fruits de Mer et Lemon Vert
Spirale de Saumon fumé, Mascarpone et Citron
Chip’s de Chorizo, Volaille de Loué épicée et Roquette
Conchiglioni aux Gambas et Yuzu
Pince de Radis, Tomates confites et Jeunes Pousses

3 Paneteries _______________________________________
Muffin Citron Aneth au Tartare d’Ecrevisses
Burger de Foie-Gras et Pomme Granny
Pain Viennois à l’Effeuillé de Jambon Serrano et Roquette

4 Mignardises Sucrées _________________________
Cubique de Millefeuille au Nutella®
Tartelette Fondante à la Pomme Sarthoise
Dôme au Citron Meringué
Macaron à la Vanille

Option : Forfait Boissons : 10,90€ HT (15 personnes)
Inclus :






1 Cristaline PET 1L
1 Eau de Perrier 1L
1 Jus de Pomme Artisanal de la Sarthe 1L
1 Coca-Cola 1,25L
15 verres à pied en PET recyclable
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Le | 17 Pièces | __________________________________________________ 25,90 € HT
Composition
6 Mises en Bouche Gourmandes ________________________
Wrap aux Fruits de Mer et Lemon Vert
Spirale de Saumon fumé, Mascarpone et Citron
Chip’s de Chorizo, Volaille de Loué épicée et Roquette
Conchiglioni aux Gambas et Yuzu
Pince de Radis, Tomates confites et Jeunes Pousses
Ruban de Carotte Jaune, Ricotta aux Appétits

4 Paneteries____________________________________________
Muffin Citron Aneth au Tartare d’Ecrevisses
Burger de Foie-Gras et Pomme Granny
Pain Viennois à l’Effeuillé de Jambon Serrano et Roquette
Navette Tomate Chèvre et Magret Fumé

1 Verrine Salée & 1 Verrine Sucrée _________________________
Petite Verrine de Saint-Jacques et Pleurotes locales
Petite Verrine de Tiramisu Caramel et Spéculoos
Option : Forfait Boissons : 10,90€ HT (15 personnes)

5 Mignardises Sucrées ________________________________
Cubique de Millefeuille au Nutella®
Tartelette Fondante à la Pomme Sarthoise
Dôme au Citron Meringué
Macaron à la Vanille
Petit Sablé Breton à la Mandarine

Inclus :






1 Cristaline PET 1L
1 Eau de Perrier 1L
1 Jus de Pomme Artisanal de la Sarthe 1L
1 Coca-Cola 1,25L
15 verres à pied en PET recyclable
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Livraison - Installation | Avec ou sans Reprise | __________________________________
Livraison et Installation – Sans reprise

99,00€ HT (50 pers. max)

Cette prestation inclus :
 La Livraison du Cocktail sur le lieu de consommation (jusqu’à 20km) ;
 L’installation du Cocktail sur un Buffet (table fournie par le client) ;
 L’installation des Boissons et de la Verrerie si l’option Boissons est retenue par le client ;
 Le Nappage du Buffet (couleur du nappage au choix).

Livraison et Installation – Avec reprise

275,00€ HT (50 pers. max)

Cette prestation inclus :
 La Livraison du Cocktail sur le lieu de consommation (jusqu’à 20km) ;
 L’installation du Cocktail ;
 La Fourniture d’une Table de Buffet rehaussée pour le dressage du Cocktail ;
 L’installation des Boissons et de la Verrerie si l’option Boissons est retenue par le client ;
 L’installation d’un Potelet de Guidage avec sens de circulation au Buffet (dans le cadre des obligations liées à la COVID-19) ;
 La Décoration du Buffet dont la Décoration Florale ;
 Le Nappage du Buffet (couleur du nappage au choix) ;
 La Reprise complète de de la Prestation (débarrassage, retrait du buffet, du nappage, de la décoration et du potelet de guidage).

Au-delà de 50 personnes, prestation de livraison et installation sur devis

www.renaudtraiteur.fr
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La Carte des | Boissons | ___________________________________________________
Eaux Minérales et Soft Drinks

Unité HT
0,90 €
1,00 €
1,40 €
1,50 €
3,90 €

Vittel PET 50 cl
Eau de Perrier PET 50 cl
Cristaline PET 100 cl
Eau de Perrier PET 100 cl
Coca-Cola (150 cl) / Jus d'Orange 100% pur jus (100 cl)

Vins Blancs
Jasnières "Mont Idée" 2017
Blaye Côte de Bordeaux "Château La Rose Bellevue" Prestige 2016

9,90 €
9,90 €

Vins Rouges
Bordeaux 1ère Côte de Blaye "Château Crusquet Sabourin" 2015
Bordeaux "Château Balac" Cru Bourgeois Supérieur 2015

9,90 €
9,90 €

Bulles
Crémant de Loire Brut "l’Extra" par Langlois Château
Champagne Brut Senez - Sélection Traiteurs de France
Champagne Jacquart Brut Mosaïque

9,00 €
20,00 €
24,00 €

Recommandation : Prévoir environ 1 bouteille pour 5 en vin blanc, et 1 bouteille pour 4 en vin rouge.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

www.renaudtraiteur.fr
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Bon de Commande | Cocktails Livrés | _______________________________________
Coordonnées
Entreprise

Date de livraison

Contact

Créneau horaire

Téléphone

Adresse


8 Pièces
à 13,90 € HT


12 Pièces
à 18,90 € HT

Quantité commandée :
Forfait Boissons (15 personnes) :

(minimum 15)

Entre _____h_____ et _____ h _____ (30 min)



Quantité commandée :
17 Pièces
à 25,90 € HT

Forfait Boissons (15 personnes) :

Composition à l'initiative du Chef *

Composition à l'initiative du Chef *

Quantité commandée :

Livraison Installation Sans Reprise –
99,00€ HT
Livraison Installation Avec Reprise –
275,00€ HT

Forfait Boissons (15 personnes) :
Composition à l'initiative du Chef *

*

Quantité

Livraison

obligatoire si - de 72 h à l'avance en jours ouvrés

Forfait
Installation

DATE, CACHET ET SIGNATURE

PRÉCISIONS POUR LA LIVRAISON
Aucune commande ne pourra être prise en compte sans ce Bon de Commande retourné
dûment rempli. Le Client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de
Vente de la Société RENAUD Traiteur (en page suivante). Forfait livraison : 25,00 € HT (TVA
à 10%) jusqu'à 20 km de notre laboratoire.

A retourner par mail (contact@renaud -traiteur.org) ou par fax (02.43.47.03.94)
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Conditions Générales de | Vente | ____________________________________________
Toute commande confirmée implique l'acceptation entière et sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente :
Confirmation, modification et annulation de commandes

Exécution de la prestation

Toute confirmation, modification ou annulation de commande doit être envoyée
par mail ou par fax.
Toute commande ne sera effective qu'à réception du Bon de Commande dûment
complété et après versement de l'acompte éventuellement demandé.

Les produits livrés par RENAUD Traiteur ne doivent pas être consommés au-delà
de la date de livraison et ne doivent en aucun cas être congelés afin qu’ils
conservent leur qualité et leur fraîcheur. En cas de livraison de marchandises sans
prestation de service, RENAUD Traiteur ne peut être tenu responsable d'une
mauvaise conservation ou d'une mauvaise mise en œuvre des produits livrés
(présentation, réchauffage...). Les produits frais doivent être conservés dans un
endroit propre, frais (entre 2°C et 4°C) et sec.
En cas d'impératif d'approvisionnement de marchandises ou en cas de force
majeure, RENAUD Traiteur se réserve le droit de modifier la composition des
menus. De même, toute rupture de stocks pourra entraîner un changement
d'appellation ou de référence.
Les délais de livraison prévus dans le devis ne sont donnés qu'à titre indicatif et
les retards éventuels ou avances dans l'horaire prévu ne dépassant pas 1h00 ne
donnent pas droit au client d'annuler ou de refuser la commande et de réclamer
des dommages et intérêts. La responsabilité de RENAUD Traiteur ne pourra être
engagée en cas d'inexécution de ses obligations dues à des éléments extérieurs
tels que grève, crise sanitaire, intempérie, manifestation ou blocage sur la voie
publique (liste non exhaustive) …
L'abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération.

• Quantité définitive à J-3 (jours ouvrables) ou à l'initiative du Chef jusqu'à
24 heures à l'avance.
Toute commande annulée après les délais ci-dessus sera facturée intégralement.
Cependant, RENAUD Traiteur se réserve le droit d'accepter, sous conditions, des
modifications intervenant hors délais. Des frais techniques et administratifs
peuvent être notamment facturés en dédommagement du temps passé sur le
dossier commercial et des dépenses éventuellement engagées.
Tarifs - Règlement
La TVA applicable est de 10% sur la totalité de la prestation hors boissons
alcoolisées.
Les conditions de règlement doivent être honorées par le client. Le non-paiement
des sommes dues dans le délai fixé entraînera une mise en demeure. Tout
règlement par chèque prévu à la livraison doit se faire dans son intégralité, à
défaut, RENAUD Traiteur se réserve le droit de vous refuser la marchandise.

Réclamation
Seules les réclamations formulées par écrit dans les 24 heures suivant la livraison
seront recevables. Toute réclamation non signalée lors de la livraison des
marchandises sera considérée comme nulle et non avenue. Tout litige relatif à la
présente vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du
Mans.

Les plats "Fait Maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Les photos sont des suggestions de présentation.

www.renaudtraiteur.fr
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Votre contact ________________________________________________________________________________
RENAUD Traiteur • Agnès LEDRU
Tél. 02.43.47.03.90 • Fax : 02.43.47.03.94
contact@renaud-traiteur.org • www.renaudtraiteur.fr
1, rue Gobillon • 72220 Laigné en Belin (LE MANS)
https://fr-fr.facebook.com/renaud.traiteur/
https://instagram.com/traiteur_renaud/

